
LE MUSEE DE LA CARTE POSTALE 
4 avenue Tournelli 06600 Antibes 
 

Contact : 04.93.34.24.88  -  museedelacartepostale@gmail.com 
Ouvert de 14h à 18h du mardi au dimanche inclus (fermé le lundi).  
Tarif d’entrée : 5€ (gratuit pour les moins de 12 ans). 

 
BICENTENAIRE DE VICTOR HUGO 
Exposition temporaire du 1er Janvier au 31 Mars 2002 

 

 
 

Le 26 février 2002 marquera le bicentenaire de la naissance de Victor HUGO. 
Cet écrivain chef de file des romantiques, engagé en politique a constitué une œuvre immense, en 
vers et en prose, qui a donné lieu à la création de nombreuses cartes postales.  
Celui qui luttait contre l’injustice et désirait un monde meilleur reste hélas, d’une évidente 
actualité.   
 



 
 

Si de prime abord, la présentation des cartes postales inspirées de ses écrits peut paraître disparate, 
voire hétéroclite ; c’est tout simplement qu’au delà des modes passagères, la réunion de ces  
travaux d’origines très diverses sont le reflet d’une imagination débordante : Quasimodo, 
Esméralda, Cosette, Gavroche…autant de personnages que l’on a vu « remixés au goût du jour ». 
Les Misérables dont on ne dénombre pas moins de 36 versions filmées depuis celle de 
CAPELLANI en 1913, sont là pour nous démontrer le pouvoir attractif de l’œuvre, et les cartes 
postales qui en découlent viennent pour nous confirmer un authentique engouement populaire. 
Toutes ces cartes qui sont l’émanation des collectionneurs du début du XIXème Siècle par 
l’attachement qu’elles montrent aux valeurs libertaires et républicaines ne peuvent laisser 
indifférents les amateurs contemporains que nous sommes. 
L’exposition débute il y a cent ans lorsque Eugène MESPLES dessinateur de presse (et 
caricaturiste durant la commune de PARIS) réalise deux cartes représentant des dessins 
allégoriques d’un Victor HUGO en pleine gloire. Les deux exemplaires que nous vous présentons 
sont oblitérés du 26 Février 1902.De nombreuses cartes d’artistes divers  illustrent le centenaire de 
Victor HUGO, à travers sa vie et son œuvre. 
Enfin plus proche de nous, en 1985, (qui avait été officiellement « l’année Victor HUGO), 
l’artiste Raymond PAGES, (connu par ailleurs pour ses affiches réalisées pour AIR FRANCE) 
consacre une carte empreinte d’humour au célèbre poète. Yvan MAUGER autre figure marquante 
de la création contemporaine fait de même. 
 



 
 
Le musée de la carte postale n’a pas la prétention de se vouloir exhaustif dans ce domaine. 
Nous vous convions  à une promenade à travers vos souvenirs de lecture de jeunesse, tout en 
rendant hommage à l’un des auteurs les plus célèbres de la langue Française. 
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